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Population desservie -

Pôles adultes / Pole Personnes 

Agées : 

285 684 habitants *

Population desservie –

Pôle enfant et adolescent :

395 428 habitants *

* Recensement 2008

Secteurs et intersecteurs

mixtes : population urbaine et 

rurale 



8 PÔLES

 5 PÔLES CLINIQUES

 1 PÔLE MEDICO-TECHNIQUE

12 unités d’hospitalisation 

à temps complet

1 unité d’hospitalisation 

de jour de pédopsychiatrie

 1 unité d’hospitalisation 

de jour pour Personnes 

Agées

1 Maison d’Accueil 

Spécialisée

Répartis sur 9 bâtiments + 3 

appartements 

thérapeutiques

EXTRA  MUROS

ADULTES ENFANTS

7 Centres de Guidance 

Infanto- juvénile dont 1 

Centre de Victimologie

2 Hôpitaux de jour

1 Unité d’hospitalisation 

pour adolescents (avec 2 

places d’hospitalisation de jour)

 1 Maison de l’Adolescent

1 Unité d’accueil pour la prise 

charge des mineurs auteurs de 

violences sexuelles (CRIAVS)

 1 unité Père-Mère-Bébé

PARTENARIAT RESEAU

 Unité des Urgences Psychiatriques

 ELSA, UPMB

 Vivre en Ville 

 Atelier de Santé de Proximité

 EHPAD

 Services de l’Education Nationale, de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 2 Foyers de post-cure

 7 Centres Médico – Psychologiques

 4 Centres d’Accueil Thérapeutique à 

Temps Partiel

1 Hôpital de jour

 1  PÔLE ADMINISTRATIF

 1  PÔLE LOGISTIQUE

 + 1 SERVICE MEDICO SOCIAL

INTRA  MUROS



Données activités 2015

Journées d’hospitalisation

-Adultes : 84 501

-Enfants : 4 930

-MAS : 10 748

TOTAL GENERAL :  100 179

File active

Pôles adulte : 3 935 

Pôle de la personne âgée : 672

Pôle de l’enfant et de l’adolescent : 3 779

TOTAL  : 8 012                          

Urgences Psychiatriques : 2 287

TOTAL GENERAL : 9 494

Lits et Places TOTAL GENERAL 360

Psychiatrie adulte Psychiatrie enfant adolescent

et personne âgée

243 lits hospitalisation complète                 30 places hospitalisation de jour 

7     lits hospitalisation de nuit 7   lits hospitalisation complète 

38   places hospitalisation de jour

7 appartements thérapeutiques Maison d’Accueil Spécialisée

30 lits 

Budget 2015 (MAS+CHN) : 43,56 M €

Charges de personnel en 2015 : 35,44 M € 



Un constat alarmant 

Pathologie / Handicap psychique : 
diminution de l’espérance de vie

 Facteurs intrinsèques : risque suicidaire, 
repli sur soi, déni de la maladie, 
comorbidités

 Facteurs extrinsèques : inégalité d’accès 
aux soins 
 Soins de psychiatrie - santé mentale

 Soins somatiques

 Répartition inégale sur le territoire,

 Stigmatisation de la pathologie / handicap 
psychique.



Une demande forte

 Interne : équipes médicales et soignantes 

 Poursuivre en ambulatoire une PEC somatique initiée 
au cours d’une hospitalisation,

 Faciliter une PEC somatique pour les patients suivis 
en ambulatoire sans antécédents d’hospitalisation 

 Externe : structures médico-sociales proches

 Faciliter une PEC somatique pour les personnes 
atteintes d’un handicap psychique 



Un existant  

 Equipe de médecine somatique spécialisée, 
expérimentée / handicap psychique :

 Pneumologie, Cardiologie, Pneumologie, 
Dermatologie, Gynécologie, Neurologie, Stomatologie

 Equipement biomédical :

 Salle de radiologie conventionnelle,

 Exploration fonctionnelle respiratoire

Projet : consultations de médecine spécialisée pour les 

personnes non hospitalisées, prises en charge par l’assurance 

maladie  



Cadre réglementaire

Autorisation 

Médecine Chirurgie 

Obstétrique

Création d’un 

Centre de Santé

Discussion tripartite ARS / CPAM / CHN

Centre de santé 

« Santé et Prévention »



Centre de santé 

« Santé et Prévention »

Consultations médicales

Pneumologie, Dermatologie, Neurologie, Gynécologie, Cardiologie

Prestations proposées - 1

Consultations chirurgie 

dentaire 

Membre du réseau 

Handident

Soins de niveau 1 et de 
niveau 2

Radiologie 

conventionnelle 

Téléradiologie avec 

société Séquanix



Prestations proposées - 2

 Population cible :

 Personnes suivies en ambulatoire par les équipes du 
Centre Hospitalier de Novillars

 Personnes présentant un handicap psychique et 
adressées par nos partenaires médico-sociaux (AHSFC, 
ADAPEI, SDH25) 

Coordination avec intervenants dans la prise en 
charge, 

 Tiers payant sans dépassement honoraire,



Perspectives du CH Novillars

 Partenariat - Projets :

 Structures médico-sociales du handicap 
 Projet Equipe Mobile Autisme

 Projet unité de séjours de rupture associée à équipe mobile

 Structures médico-sociales de la personne âgée 
 Télémédecine EHPAD CHIHC de Pontarlier

 Places d’EHPAD « Psy » CLS de Bellevaux – Besançon

 Structures sociales
 Equipe mobile précarité avec CCAS de Besançon

Décloisement entre filière de soins et filière de 
vie : fluidité des trajectoires 



Perspectives

 Quel(s) outil(s) de décloisement :

 Projets et volonté communs,

 Interventions des équipes médicales et soignantes 
dans les structures médico-sociales : 
 Modalités de financement 

 Question de la mobilité des équipes médicales et soignantes

 Projet régional Psychiatrie Santé Mentale 

 Dispositif de pilotage :
 Plate-forme de coordination en santé mentale : expérience 

franc-comtoise,

 Communauté psychiatrique de territoire,


